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GEMDES ACTUALITES 
les portraits du Cor>ii. et du D' Le Cami 
un de nos meilleurs écrivains du xvT siècle. 

Ce numéro exceptionnel sera introuvable da 
quelC£uesmois; aussi engageons-nous nos Icctet 
à le réclamer de suite à VIostitnt de Blbliogi 
pMe, qui l'expédiera gratuitement jusqu'au i5 ja 

Le premier numéro des Archivesproviaoiales 
de Médecine, revue dont nous avons précédem¬ 
ment annoncé l’apparition, vient d’être distribué 
aux médecins étrangers, et surtout en Russie, en 
.411emagne, et aux États-Unis. 11 sera bientôt 
adressé à tous les praticiens de France qui s’inté¬ 
ressent aux recherches scientifiques, et cjui en 
feront la demande à Y Institut de Bibliographie, 
93, boulevard St-Germain, à Paris. 

Cette publication déhnte avec autant de succès 
que son ainée, les Avchires pronneiules de Chi¬ 
rurgie; et ce premier numéro est le digne pen- 

pages, avec de très nombreuses illustrations, k 
seront réservées aux travaux des médecins écrivai 
en langue française, et travaillant dans nos prin 
cipales Facultés. Elles ne contiendront cpie des 

i 
eur en chef, M. le Df Mar¬ 
in doit l’idée et la mise en 
;s importante publication| 

S DISTINCTIONS HONORIFIQUES DE 18 
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Petites Informations 
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LA SUTURE INTESTIAALE 

CHIRURGIE DE L’INTESTIN 

Chirurgie de l’Utérus 
Par Hcuri DELAGÉMÈRE (Le Mans), 

Un vol. de 465pages, avec Fig. dans le texte.— Prix 10 fr. 

les Opérations nouvelles sur les voies biliaires 

A Cédera des conditions très avantageuses 
^^etite Maison de^Santé, facile à gérer. Lo^er 8.000 fr. 

On y prend toutes les maladies, saùf les contagieuses 
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mandats relatifs, soit à la Rédacüon, soit à rAdministra- 
tion, doivent être adressés franco à M. le Rédacteur ex 

93, boulevard Saint-Germain, 93, Paris. 

PRIX DE L’ABONNEMENT 

soit pris rabonnemênt, l’Administration de la Re\Tie 

Archives Provinciales de Chirurgie 
FAILLISSANT TOUS LES MOIS 

Rédacteur en Chef ; D' Marcel BAl'MOLIX 

BUREAUX ; 

9;i, boulevard Saint-Gennain, 91; Paris. 

PRIX DE L’ABONNEIÏIENT: 











AZETTE MÉDICALE 

Petites Informations 

EXSEIGXEMENT DE LA MÉDECINE. 





GAZETTE MÉDiaAEE DE PA 





Illl 





GAZETTE MÉDICALE 

pas opportun qu’en notre République, où l’alccôl 
a été reconnu comme un facteur puissant de dépo¬ 
pulation, de crimes de toutes sortes, de dégéné¬ 
rescence physique et mentale, les experts, à défaut 
de la loi, ne prissent sur eux d’atténuer la respon¬ 
sabilité de l’accusé, au lieu de faire de l'alcoo¬ 
lisme une circonstance aggravante, comme cela 

Variétés & Anecdotes 

ces quelques lignes : 

j INüTlTUT DE BIBLIOGRAPHIE, 93, houlecard SUGermc 



I Archives Provinciales de Médecine 

LA SÜTIEE MESTimE 
Ristoire des différents procédés d’Entérorraphie, 

CHIRURGIE DE L'INTESTIN 

Chirurgie de l'Utérus 
Par Henri DELAGÉXIÉRE (Le Mans), 

Un vol. de 460 pages, avec 3;8 Fig. dans le texte.— Prix 10 fr. 

Les Opérations nouvelles sur les voies biliaires 

Les abonnements partent du jan\1er et ne sontreçr 
le pour l’année entière. A quelque date de l’année qi 

Archives Provinciales de Chirurgie : 

Rédacteur en Chef : D' Marcel BAEDOEIX 
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ions voir cette chose épouvantable : 
agents de pnbücité, et voUà tout! H. Thil. 

ition : on le \'^erra, peut-être, ne plus 

GRANDES ACTUALITÉS 

1 de nous s’est permis de protester. SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE DE PARIS 

incident (C'est de Mai. 
Le mercredi ii janvier 1899 ont en lieu 

b : est impossible d'apporter Chirurgie. 
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LA SCTÜRE INTESTINALE 
Histoire des différents procédés d’Enîérorraphie 

Rédacteur en Chef : D'". Marcel BAUDOUIN 

CHIRURGIE DE IINTESTIN 

Chirurgie de T Utérus 
ar Henri DELAGÉMÉRE (Le Mans), 

Archives Provinciales de Chirurgie 

Les Opérations nouvelles sur les voies biliaires 
I. — Chirurgie des Radicules biliaires, 

DU Canal Hépatiqjje et du Canal Cystique. 
II, — Les Opérations rares sur le Cholédoque 







SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE JREAÜ DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE 
PUBLIQUE ET D’HYGIÈNE 

PROFESSIONNELLE DE PARIS 
La Société de Chinirgie a li 

rnielle le mercredi 25 janvier ; 
Ordre dajonr: Diseonrs de M 

Président. — Compte rendu d La Société de Médecine publique et d'Hygiène 
professionnelle de Paris a procédé récemment à 
Télection de son Bureau pour i^. 

professeur de thérapeutiqr 

ROUIS b( HMIFIQLES 

illetin (2) que nous avons 
: dangers que pouvaient 



vice-jecteui- a veiller personnellement à ce qufe 
les nouvelles instructions soient rigoureusement 
observées. Nous les engageons fortement, s’ils 
veulent éviter bien aes ennuis, à se conformer 

LA SOCIÉTÉ DE PÉDIATRIE DE PARIS. 

L.A MÉDECINE A LA SORBONNE. . 

l. le Dr Laniielongue, membré 
. lies Iiopiiau-x, proiessem-alajjaculte ae 

Ln journal annonçait récemment que la PeAVi- médecine, était cliaigé de faire la seconde des 
tne ne tarderait pas à avoir une existence propre, | Conférences, instituées à la Sorbonne, cet hiver. 
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Rogier, A. Fournier, Ch. Liégeois, Maire, A. Casset, Us- 1 
sonde. Reare, L. Pinel Maisonneuve, Jos. Cazalis, Eüenne 
Kreiger, Ardillaux, Moussaud, A. Lafont, Gechedo, Edmond j 

i IjCü Métleciiiiü de !*« Appel à l'Cnion ». 
1 Voici la liste des principaux médecins qui jus- 

’i
p
if
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Commune d’Étpepilly (Seine-et-Marne). Poste 
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LA SUTURE INTESTINALE paraissant 

BUREAUX : 
, Boulevard SainUGermain, 

’ BAUDOUIN TERRIEB 
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Directear-Rédactenr en chef : 

Les Dangers de l’Eau de l’Avre à Paris. 

non infecté? Lés üètTes typhoïdes, oui ou non, 

typhiques. les conduites de canalisation de ce 
quartier? That is the question! 

La capture de cette belle rivière a .coûté plus 
de deux cents millions, occasionné dés quantités 
innombrables de conclusions, à une époque où le 
métier 6!açocat concînsionnaire à répétition n’était 
pas encore une profession honorée, bouleversé 
le corps électoral dé cette radieuse vallée, mis en 
branle de nombreux députés : toutes choses peu 

l’Assainissement. 
De notre petite enquête il résulte pourtant que 

le XVID Arrondissement, malgré de sombres pro¬ 
nostics, persiste à se bien porter. Alors quoi? 

qu’on nous sert tous les jours aux « dîners de 
l’Affaire»? Comme il n’y a pas d’ordinaire de 

avons trouvé. Il est décidément avéré que les 
eaux de l’Avre ne sont pas propres. On y a mis, 
ou plutôt on y a laissé s’introduire, quelques 
mètres cubes de boue qui, diluée secundum artem 
et ad majorem natarœ gloriam, nous donnent 
finalement une eau laiteuse, remplie de microbes 
aux allures assez douteuses, mais aux mœurs dan- 

seillons fortement aux citoyens peu fortunés du 
quartier d’aller faire les « 1 
Quant aux bourgeois co 
filtres, malgré la Ligue c( 

:veurs d’eau » ailleurs ! 
us, qui manquent de 
tre l’Alcoolisme, nous 
mplement du petit vin 
de nos meilleures eaux blanc de France : c’est une de nos meilleures eaux 

d’y joindre c^elques gouttes des «Purs Célesti^»! 



GRANDES ACTUALITES 

i SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX 
DE PARIS 

a Société médicale des Hôpitaux de Paris \ 
îuvelé, ce mois-ci, son Bureau pour 1899. El 

INAUGURATION DE L’HOSPICE 
A BRY-SÜR-MARNE 

La semaine dernière, M.le Président 
bllque a inauguré l’Hospice Favier 
Marné, qui a ceci de particulier qu’il j 

. Cet hospice porte le nom de sa 
Mme veuve Favier, née Tozzi, qui 

U Président M. le P*’ Raymond, profess 
tique des maladies du système nervem 
>euv de Charcot à la Salpétrière, médec 

C’est, en fait, un établissement ii 

vieiUards indigents, moyennant u 





Petites Informations 









GAZETTE MÉDICALE 





GAZETTE MÉDICALE 



d’établir 
BULLETIN BIBLIOURAPHIQUE 

LES LIVRES NOUVEAUX ' Commur 
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1res ; les dites lochies sont devenues dan 
rtie temps séro-sanguinolentes ; du lo® au 
I* disparition pratique de l’odeur et de l’c 
lent réduit à une simple humidité. Dans la 
:re observation, la parturiente qui ne no 
, avait aii septième jour un utérus dépassa 
ne le rebord du puhis, et se levait vingt mir 
ir un essayage de robe ; le lendemain, l’ul 

MÉDECINE LÉGALE 

Dans une époque où la criminalité et l’aliéna- 
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LA SUTURE INTESTINALE 
BACDOtlA 

BUREAUX : 
’xlevard SainUGern 

TERRIER BAUDOUIH 

CHAQUE ABONNEMENT 
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SP^AIEE. - son désir inouï de rester toujours en scène, portait 
sur sa figure même les traces de Tusure préma¬ 
turée, caractéristique de tous- les grands travail¬ 
leurs de notre époque, et de tous les grands ma¬ 
nieurs d’affaires du monde. Rien qu’à le considé¬ 
rer, on devinait sous sa peau, à l’aspect un peu 
rude, des rameaux artériels sclérosés, prêts à se 
rompre, au moindre déclanchement de la pompe 
foulante centrale. 

imprévue. Mais nous voulons mettre en relief ici, 
à propos de cet illustre cas, une des causes prin¬ 
cipales de cette terrible sclérose. On a accusé l’al¬ 
cool, les grands dîners, la bonne chère; et on a 
prescrit la sobriété, les exercices au grand air. 
C’est parfait, mais insuffisant. Félix Faure montait 
à cheval tous les matins et ne faisait pas d’excès. 
Ce qui n’a rien empêché. 

La vérité, c’est que cette affection est une des 
grosses tares de nos races dégénérées, et surtout 

tions dans leur vie ; de ceux qui gardent, même à 
soixante ans, un cœur... trop sensible. 

Peter avait joliment raison, quand il affirmait 
qu’on a Vâge de ses artères. Et je connais bien 

ment de feu, à l’énergique volonté, au courage 
valeureux, qui déjà, malgré leur extrait de nais¬ 
sance, de par leur système artériel, ont atteint la 
soixantaine' C’est l’envers de la médaUle et le 

eette pauvre terre nous ne dexmns que souffrir et 

BULLETIN 

ïïn cas célèbre de Paralysie alterne par Hémorragie 
bulbaire d’origine artério-scléreuse, 

Félix Faure, Président de la République, est 
mort. Tous les journaux politiques ont raconté, 

péties de sa maladie foudroyante et les derniers 
moments dé ce parfait gentleman. On à interviewé 
les autorités chirurgicales et médicales, (pii ont 

longue a parlé pour la grande Presse. Les jour- 

leui- lour, enreirisirer ce cas, désormais célèbre, 
de paralysie alterne par hémorragie bulbaire, 
d’origine artério-scléreusev La Grandeur oblige... 
à se laisser dîssécpier, sans protester. 

Tous ceux qui avaient \'u de près ' 
sident n’ont point été trop étonné d 
dénouement. Cet homme, malgré s: 

ce brusque 
vaillance et Marcel B.vtJDOCix. 









accouchements ultérieurs. 

La Médecine aux Chandelles Petites Informations 

ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE. toujours intéressant, 
-, parfois gai sans res- 



SOCIÉTÉS SAVAIi 
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s précises. Se tenant également éloigné 
in peu superficielles qui ont eu lieu, il y 
l a pris pour base l’étude comparative et 

tions qui se rattachaient à son sujet: lechnologie, physique 

trent l’action positive des rayons RÉentgen et ultra-violets 
sur lès diiTérentes sortes de verres, et négative sur le verre 
isométrope. A part les conséquences pratiques que les 
médecins ophtalmologistes pourront tirer de cette étude du 
D' deRourgon, elle sera longtemps consultée par tous ceux 

d’optique en général. 
La Pédagogie de Babelais; par A. Coutaüd.—Paris, 1898. 

liront, avec plaisir, le chapitre IV qui a ü-ait à Rabelais, 
précurseur en médecine, chirurgie et hygiène. Nous les 
engageonségaîementàparcourirlesnotesdelafinduvolume; 
ils trouveront là quelques données d’histoire de la médecine 

BULLETIN BIBLIOGEÂPHÏQÜE 

' !<> Commune d’Étrepilly (Seine-et-Marne). Posle 
ntédical à prendre. La commune pourrait donner 
une subvention de 800 francs, pendant deux ans. 

20 Poste de sage-femme à céder, à Athis-Mons 
(Seine-et-Oise), commune de 2.400 habitants. 

30 Commune de Marnay (Saône-et-Loire). Poste 
médical à prendre. 

4» Bonne clientèle à céder à 2 heures de Paris- 
Rapport 9 à 10.000 francs. i.5oo francs de fixe. 

5“ Médecin de Chemin de fer. Céderait chevaux, 
I voiture et installation. 
I 60 Commune de Bussières-les-Belmont (Haute- 
I Marne). Poste médical à prendre, 
j Situation exceptionnelle oilerte à jeune méde- 
; cin cherchant à se créer une clientèle. — U faut 

disposer de iS.ooo francs. 
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Histoire des différents procédés d’^térorraphie 
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Rédacteur en Chef : D' Marcel BAUDOüI\ 

M. le P' Fétir "■ Marcel BAUDOUm BUREAUX : 
PARIS ^ 93, Boulevard Saint-Germain, 03 — PARIS ' ' 

Les auteurs du présenyivre out entrepris d’écrire This- 

dàns tous les âges chirurgicaux, les procédés successive¬ 
ment employés par les opérateurs; ils les ont décrits, 

mandats relatifs, soit à la Rédaction, soit à rÀdmimstiû- ^ 

CHEF Gérast des Archives provinciales de Médecine et . 
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AGENCE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE 
PARIS. - 9S, Boulevard Sl-Germain, V-I. — PARIS. 

i» Commune d’ÉlrepiUy (Seine-et-Marne). Posle 
médical à prendre. La commune pourrait donner 
une subvention de 800 francs, pendant deux ans. 

2» Poste de sage-femme à céder, à Athis-Mons 
(Seine-et-Oise), commune de 2.400 habitants. 

3» Commune de Marnay (Saône-et-Loire). Poste 
médical à prendre. 

Rapport 9 à 10.000 francs. i.5oo francs de fixe. 
5“ Médecin de Chémin de fer. Céderait chevaux, 

voiture et installation. 
6“ Commune de Bussières-les-Belmont (Haute- 

Marne). Poste médical à prendre. 

cin cherchant à se créer une clientèle. — Il faut 
disposer de lô.ooo francs. 

8» Clientèle à créer dans une ville de Haute- 
Savoie, 3.000 francs de fixe. S’adresser pour ren¬ 
seignements à la Faculté de Médecine. 

9» A céder, près grande ville du centre, clientèle 
rapportant 10.000 francs, dont i.ooo francs de 
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I Archives Provinciales de Médecine 

LA SUTURE INTESTINALE 

î Félix TERRIER et U. le Marcel BAUDOUIN 
Un beau volume in-8«>, 416 pages. 

CHIRURGIE DE L’INTESTIN 
AXXEL (de Toulouse) Recou\T‘é à domic 
chirurgicale à la Faculté de Médecine' Pays étrangers et 

pages, avec 363 figures Prix du 

Chirurgie de l’Utérus Silus1«So;p?ii“ ^ 
Par Henri DELAGÉXIÉRE (Le Mans), - : 

v■>l.de465pages.aver3;8F.g.daDsl6te^cte■ Prix:iofr. ppQvinciales de CHirurgie " 

s Opérations nouvelles sur les voies biliaires paraissant tous les mois 

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE -e; 
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Archives Provinciales de Médecine ^ 
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: D' Marcel BAUDOUIM 

P' Félix TEPRIEII e 
Un beau volum. 

avec 087 Figui 

Hanel BAUDOUW 
fi6 pages, 

, boulevard Samt-Germaiu, 93, Paris. 

AGENCE CENTBALE DE LA PRESSE SCIENTIF|.UE 
>3, Boulevard Saint-Germain, 93 — BÂBTS 

EF Gérant des Archives : 
, boulevard Saint-Germain, ! 

Chirurgie de l’Utérus Tipédlf JsIrZSo; 
Par Henri DELAGÉXIÉRE (Le Mans). 

Ùnvol-de465pages,avec3;8Fig.dansletexte. Prix:10 fr. Archives Provinciales de Chirurgie 
Les Opérations nouvelles sur les voies biliaires PARAISSANT TOÜS LES MOIS 
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rUniversit 

pour une ; 

MÉDECINE DE PARIS. 
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La Médecine aux Chandelles^ 
jardin botanique d’expérîenc 

vieux Labosse, 

L Légion d’honneur ; 
d’hygiène, 

l’épidémie i 







qu'un bistouri, 
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i46 <^ETTE ‘ilÉDICALE DE PAKIS 

GRANDES ACTUALITÉS 
H a été convenu'que le Syndicat des Médecint J 

de la Seine et V Union des Sjmdiccts médieaax | 

LES, jrÉDECINS DES HOPITAUX DH PARIS 

Le premier Concours de 1899 pour les Médecins t A.- des Hôpitaux de Paris vient de se terminer, et 
r. 

nos anciens eoUègues d’internat : M. le D' Ernest 
Ddpré, mm. les D” E.-C. AviaAGX-BT et Lamy. 





LES ÉPiDÉM^ ACTUELLES | Retites Ififormations 

Lfaimen^^ Pa ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE. 

  

On a annoncé qu’une épidémie d’influenza ré- - 
gnait en ce moment dans les établissements sco- Facnlté de Médecine de Paris. — Conférences d’Bis. 
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LA SUTURE IfESTINAlE 

' />' Félix TERRIEn et H, te 0’ Ma 
Un beau voluoie in-S», 416 p 

avec 587 Figures dans le te 

Archives Provinciales de Médecine 
PARAISSANT TOUS LES MOIS 

Rédacteur en Chef : D' Marcel BAUDOUIiV 

BUREAUX : 

CfflRüRGIE DE L’INTESTIN 
Par M. JEAÎVA'EL (de Toulouse)^ 

Un volume de 410 pages, avec 363 figures 

Chirurgie de l’Utérus 
Par Henri DELAGÉXÎÈRE (Le Mans), 

Un vol. de465pages,avec3;8Fig.dansle texte. Prix:10 fr. 

Les Opérations nouvelles sur les voies biliaires 
I. — Chjrurgie des Radicules biliaires, 

DU Cakal Hépatioue et du Canal Cystîque 
II. — Les Opérations rares sur le Cholédoque 

M. le Marcel BAÜDOUî:^ 

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE 
93, Boulevard Saint-Germain, 93 — PARIS 

CONGRÈS NATSONAUX ET INTERNATIONAUX 



GAZETTE MEDICALE DE PARIS 
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

INFORMATIONS MÉDICALES GÉNÉRALES ULTRA-RAPIDES 

LTsprit scientifique contemporain. 
Sous ce titre un peu long : L'Esprit scientifuiue 

contemporain (i), un livre bien curieux vîent^ de 

gué, praticien spécialiste en temps ordinaire, 
philosophe à ses heures de loisir : M. le Foveau 
(de Courmelles). 

lecteurs, qui le liront avec plaisir, car ce sont tous 
érudits de marque, bibliographes passionnés et 

médicales. Ils trouveront là, à côté de rénseigne- 

données qui indiquent une culture générale de 

des vues très exactes sur l’avenir de la Science et 
de l’art de guérir en particulier. L’évolution qui, 
récemment, s’est faite dans notre petit monde de 
journalistes techniques n’a pas échappé à cet 
écrivain perspicace, remarquablement informé, 
quoiqu’il ne fasse pas, à proprement parler, partie 
de la corporation des plumitifs à tant la ligne. 
Nous avons meme été surpris, nous l’avouons sans 
fausse honte, de la richesse et de la sûreté de ses 
renseignements. 

Certaines parties du livre ne méritent que des 
éloges. Tel le chapitre où il est question de la 
diffusion des produits d’échange, des innovations 
scientifiques de contrôle, des savants égarés dans 
le commerce des drogues, des livres, des docu¬ 
ments scientifiques de tous ordres : cela pour le 
plus grand honneur de notre pays, qui marche, 
dans cette voie, à la tcte des notions civilisées. Tels 
les chapitres où l’auteur a abordé les rapports de 
l’Histoire, des Arts et des Belles-Lettres avec la 
Science. Toutefois, notre confrère Foveau nous 
pardonnera quelques réflexions. C’est ainsi que 
ce qui a trait au Féminisme est traité d’une plume 
moins sûre et moins documentée ; au demeurant, ; 
le critique n’a peut-être voulu qu’ébaucher l’étude 
de cette importante question, sur laquelle existent 

en terminant : l’ouvrage manque d’illustrations. On 
aurait examiné avec plaisir, au milieu de ces pages 
éloquentes et savantes, les traits des hommes cités 
par le brillant écrivain. Ces portraits, véritables 
documents de premier ordre, n’auraient certes 
pas déparé cette étude philosophique, qui fait 
réellement honneur à son auteur. 
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VII' CONGRÈS INTERNATIONAL CONTRE 
L’ABUS DES BOISSONS ALCOOLIQUES 

Mardi dernier s’est ouvért le septième Congrès 
international contre l’abus des boissons alcooli¬ 
ques. M. le Ministre de l’Instruction publique, qui 
en avait accepté le haut patronage, n’y assistait pas. 

C’est au cours du dernier Congrès interna¬ 
tional, tenu à Bruxelles, que fut décidé, sur 

M. Turinaz, évêque de Nancy, le pasteur Rochat, 
(de Genève). Jeudi soir, banquet; vendredi soir 
séance solennelle, organisée par la Ligue de U 
Moralité publique ; samedi, excursion à Versailles 
et Trianon. M. le D' Boissier, secrétaire général 
du Congrès, a reçu plus d’un millier d’adhésions 
formelles. Les gouvernements suivants avaient 
adhéré ofDciellement au Congrès et ont envoyé 
des délégations spéciales ; Etats-Unis, -Allemagne, 
Danemark, Russie et Finlande, Norvège et Suède, 
Italie, Suisse, Roumanie, .Angleterre, Belgique, 
Hollande. Parmi les membres de ees délégations, 
on remarquait des notabilités comme M. Lejeune, 
Ministre d’État de Belgique, M. le D' Baer (de 
Berlin), M. le D' Nigegorotzef (de Saint-Péters. 
bourg), M. le D' Forel (de Zurich), M. le B' 
Thiron(de Jassy). Parmi les notabilités françaises, 
inscrites comme membres d’honneur, citons: 
MM.-Aynard, député ; Brouardel, doyen de laFa-, 
culté de Médecine de Paris ; P' Bouchard, membre 
de T.Académie de Médecine ; Buisson, directenr 
honoraire de l’enseignement primaire au Ministère 
de l’Instruction publique, professeur à la Sor¬ 
bonne ;-Millerand, député; DrRoubinovitch, fon¬ 
dateur de T.Association de la Jeunesse française 
tempérante ; Jules Siegfried, ancien ministre du 

M. Jules Lejeme, Mmislre d’État, sénateur du royanjiie 
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La Sémâine des Congrès. 

Chacun sait que l’on profite des vacances pour 
réunir les Congrès ; et celles qui viennent de 
s’écouler ont été des mieux remplies par des réu¬ 
nions importantes tenues à l’éti-anger, à Paris, et 
en province. A Rome, les Journalistes, si chers à 
tous les médecins, ont été reçus à bras ouverts par 
les belles Romaines, dont la reine Marguerite elle- 
même ! A Paris, le Congrès contre l’abus des bois¬ 
sons alcooliques s’est déroulé, non sans éclat, dans 
le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine, 
étonné d’entendre à la fois les mélodieux accents 
d'évêques catholiques, de pasteurs protestants, 
de députés sociaRstes, de médecins convaincus,. 
et de voir les reporters demeurer assez sceptiques 

cm à nouveau au grand Congrès des Religions 
de Chicago, en iSgS.... Malgré son aspect un peu 
extraordinaire, cette assemblée a eu, à Paris, une 
excellente Presse : ce qui prouve que, partout où 
il y a de l’Hygiène, il n’y a pas toujours que de la 
peine ! Au demeurant, le Congrès méritait ce suc¬ 
cès, car ses organisateurs, deux médecins distin¬ 
gués, se sont prodigués pour le faire réussir. 

La réunion de la Société obstétricale de France 
a fait moins de bruit, mais d’aussi bonne besogne, 
dans un domaine qui, d’ailleurs, — malgré les 
apparences —, est aussi hygiénique que le précé¬ 
dent. Est-il rien de plus précieux pom’ un 
peuple que de soigner, avant tout, ses mamans 
et ses bébés ? Il faut d’abord enfanter, naître, et 
vivre : tout est .là. L’Alcoolisme ne vient qu’après. 
Et, quoi qu'en disent certaines Américaines, on 
n’aime la dive bouteille qu’à un âge assez avancé. 
Qu’on nous aide d’abord à venir au monde, 
avant de nous apprendre à ne pas mourir, même 

La province s’est aussi distinguée pendant la 
semaine qui vient de s’écouler. A MarseiUe, les 
Neurologistes et Aliénistes français ont tenu leurs 
assises annuelles ; et, à Toulouse, pour la pre¬ 
mière fois, s’est assemblé le fameux Congrès des 
Sociétés Savantes. 

a dit spirituellement Nadaud, Toulouse aurait 

monde. Les Cadets de Gascogne, avec Gailhard 
en tête, sont décidément des poètes ! Mai-seüle, — 
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PRIX DÉ L’ABONNElïlENT: 
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>ar M. JEAIV^'EL (de Toulouse). 
■ de Clinique chirorçicale à la Faculté de Médecine 
volume de 410 pages, avec 363 Figures 

Recouvré 

.de465pag • dans le texte. 
Archives Provinciales de Chirurgie 
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Rédacteur en Chef ■ D' Marcel BAUDOIIM 
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it des Facultés et Écoles de 
ercice, les médecins d’hospi 
d’aliénés feront pi 
Tout cela 

BULLETIN ; et d'asUes 

L’Expertise médico-légale et le Projet Cruppi. 

jue la Presse L’arbitn que l’entend M. Cruppi 



âe Droit, de Médecine, des Sciences, des Lettres, 
le, directeur de l’École supfeieure de Pharmacie et 
leurs assesseurs et les, neuf membres de la Com¬ 
mission instituée par le Conseil municipal. En cas 
le preimère nomination à une chaire créée à l’aide 
le fonds mis par la Yiile à la disposition de l’Uni- 
rersité, la Commission donne son avis sur les can¬ 
didatures. Dans ce cas, le second délégué de la 
Faculté ou ncole intéressée au Conseil de l’Univer¬ 
sité lui est adjoint. 

On sent là, au moins pour la future chaire de 
Gynécologie, qui sera dotée de n,5oo francs par 

LES MÉDECINS ET LA POLITIQUE 

La liste des trente délégués sénatoriaux ' 
Vilie de Paris établie, d’un commun accord 
les trois groupes républicains du Conseil nu 
pal, à raison de 12 par le groupe socialiste, i 





LA DÉSINFECTION OBLIGATOIRE -— 
DES APPARTEJIENTS A PARIS. 

— La Médecine aux Chandelles 
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n de procéder à un examen plus attentif 1 qu’il ait eu pour desseii 
svale cada^Te, l’horreur redoubla.Dans les j ait déliJ)érément accepté 
te, parmi les chill’ons qui en garnissaient les possible de l’opéraüon. 
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vestre et Moulonguet (d’Amiens) ont reçu 
suite leur part de bravos; l’un des organi 
notre amiVerclière, aeu aussi son petit si 
tapage. 

Signalons un intermède, tout à fait de 
tance, dù ànotre spirituel collègue Canue 

blement professionnel. jSous 1 enîrageon 
confier cette jolie composition de salle c 
à notre ami Moy, des Funambules ; et n< 

logue, un véritable succès, même à Mon 

d’atelier et aux fumisteries d’hôpitaux, tou 
au Quartier Latin. 

LES BANQUETS DE LA SEMAINE 

Samedi 29 avril 1899, 
itaurants du boulevan 
[iternat des Hôpitaux c 

le Banquet annuel de 
! Paris. Dans la journée, 

:médecine et politique 
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LA SUTURE INTESTINALE 

Archives Provinciales de Médecine 

lu volume in-S», 416 pages, 
587 Figures dans le texte. 

mandats relatifs, soit à la Rédaction, soit à rAdtainista- 
Üon, doivent être adressés franco àM. le Rédacteur es 
CHEF Gérast des Archives provinciales de Médedne, 
93, boulevard Saint-Germain, 93, Paris. 

Chirurgie de l’Utérus 

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE SCIENTIFiQUE 

Archives Provinciales de Chirurgie 
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objets qui ont été détruits par le feu et par l’eau, 
celui de la Bibliothèque de la Chambre de Com¬ 
merce. Un grand noinbre d’ouvrages importants 
ont été brûlés ou mis hors d’usage par les pompiers 

d’organisation analogue à celle qu’on peut appeler"' 
celle des contre -pompiers. (En Amérique, ces 
« pompiers » spéciaux sont chargés de protéger 
les objets de valeur contre la furie des xvais pom¬ 
piers, chargés surtout d’un rôle prophylactique). 

Notre très honoré collègue, M. G. Masson, Pré¬ 
sident de la Chambre de Commerce, a affirmé que, 
grâce au catalogue qu’il a fait lui-même (disent 

ISouhaitons-le : mais déplorons que, dans notre 
pays, on ne veuille pas se résoudre à protéger un 
peu mieux les bibliotlièques publiques ou privées. 

Nous avons l’honneur de diriger un établissement 
qui possède une bibliothèque presque aussi impor¬ 
tante que celle de la Chambre Ap Commerce, et, 
en outre, une collection de Fiches Bibliographi¬ 
ques, unique au monde. Or, demain, ces trésors 
peuvent brûler! N'ayant pas les capitaux néces- 

demandons aux quatre coins du monde à ce qu’on 
mette à notre disposition un local à l’abri du feu. 
Le monde entier fait la sourde oreille, car nous 
ne sommes pas de l’Institut et les baronnes Hirsch . 
etautres,ne subventionnent que des Commandeurs 
de la Légion d’honneur! 

’ Mais, si demain nous brûlions, tout le monde 
• nous jetterait la pierre, nous reprochant vivement 
■ de n’avoir pas su prendre les précautions néces- 
* saires pour préserver du feu ces trésors inou'is. 
’ On aurait tort pourtant, car il n’existe peut-être 
' pas, à Paris, de personne qui ait aussi longtemps 
^ que nous songé à l’éventualité d’un tel désastre! 
® Les plans d’une bibliothèque incombustible sont 
^ d’ailleurs faits et dus à un architecte français, qui 
■ connaît l’Amérique. Reste à trouver celui qui 
'* pourra se l’offrir. Si nous étions à New-York, il y 

a longtemps que le bâtiment serait construit. 
■’ Marcel B.vudouïx. 
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Notre manuscrit, resté inachevé, 
cartons, en compagnie d’articles ( 
plus marquée, qui sont là faute d’or 
à les insérer. Et, après bientôt vingt 
nalisme si spécial, nous le laisserc 
milieu de ces autres feuillets passé 
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M. le D' Z... (BraxeUesj. — >ion l abonnement anx 
Fiches Bibliographiques ne donne droit qn’a la BibUogra- 
phie même de la question. Si parmi ies renseignements 
c^e TOUS fournira ce service, il en est^quei^ej-ms qiu 
Circulante vous procurera les ouvrages mêmes. Ce sont 

LA SUTURE INTESTINALE 

Chirurgie de l’Utérus 
ar Henri DELAGÉMÉRE (Le Mans), 

Archives Provinciales de Médecine 

























nera la tibliographie complète de la qnestion. Les services 
des analyses et de la bibliothèque circulante compléteront INSTITUT DE BIBLIOGRAPHIE SCIENTIFIQUE 

thè^ês^' ~ l'impression des 
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LA SÜTDRE INTESTINALE 
Histoire des différents procédés cCEntérorraphie 

M. le P' Félix TERRIER et M. le D' Slereel BAÜROUIÏ. 
Un beau volume, in-g, 416 pages, avec 587 Figurés 

dans le texte. — Prix : 15 Francs. 

l® Un Docteur-Médecin, dans forte commune de la Marne, Chirurgie de ITtérus ~ 
ponr“lui succéder sous peu. Situation de 8.000 francs pou- Par Henri DELAGÉNIÈRE (Le Mans) 

Membre correspondant de la Sotàétè de Chirurgie de Paris. 
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LES FÊTES MÉDICALES DE LA SEMAINE 

Ii’tiaîigaratioii du Monumeiit de Larrey au Val-de-Glrâce. 

L’inauguration de la statue du baron H. Larrey, 
encadré ps 
tion d’infîr 
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érurtations plus ou moins fréquentes et plus ou 
moins pénibles. 

Puis, la distension gazeuse de l’estomac faisant 
des progrès, par suite desfermentations anormales 
dues à l’insuflisance d’activité du suc gastrique, 
les malades sont obligés, après leur repas, de des¬ 
serrer leurs vêtements'pour respirer plus à l’aise. 
En même temps il survient de la congestion delà 
face, delà céphalée avec paresse intellectuelle et 
malaise général, que certains combattent en sortant 
et en marchant, et les autres, en s’étendant dès 
qu’ils ont mangé, afin de mieux digérer. Presque, 
toujours cet état est accompagné d’une constipa¬ 
tion plus ou moins rebelle,qui contribue à augmen¬ 
ter la distension gastro-intestinale. 

Dans la deuxième catégorie, l’affection revêt un 
caractère plus pénible. A la dyspepsie s’ajoute 
la gastralgie : sensation de barre ou de crampe, 
accompagnée de temps en temps d’une douleur 
plus ou moins aiguë, qui s’étend vers le dos ou vers 

A.ces symptômes locaux s’ajoute presque tou¬ 
jours, à échéance plus ou moins brève, l’état neu¬ 
rasthénique qui va compliquer la situation. La cé¬ 
phalée s’aggrave et se manifeste, tantôt sous forme 
de sensation de cercle ou de casque trop lourd 
étreignant le crâne, tantôt par des battements 
dans la tête, surtout au niveau des tempes. Chez 

à l’occiput et s’accompagne de craquements â la 
nuque pendant les mouvements de la tête. A ces 
signes locaux se joignent la dépression générale, 
l’inaptitude au travail et à toute espèce d’effort, le 
découragement, l’hypochondrie, l’insomnie plus 
ou moins rebelle et entrecoupée de cauchemars 
qui caractérisent l’état neurasthénique. 

L’examen local pratiqué une ou deux heures 
après les repas, plutôt que lé matin à jeun, permet 
de percevoir le tympanisme général de l’abdomen; 
l’estomac présente soit, à la percussion simple, soit 
avec le phonendoscope, une sonorité exagérée sur 
une hauteur de 18 à 20 centimètres, et on peut faci¬ 
lement percevoir par la succussion le bruit de flot 
caractéristique de la stase des liquides. Celle-ci 
manque quelquefois le matin. En pressant sur le 
creux épigastrique à droite et au dessous de l’ap¬ 
pendice. xj'phoïde, on provoque de la douleur. 

L’examen du suc gastrique va fournir au diag¬ 
nostic des renseignements également intéressants. 
Les malades ayant été soumis à un repas d’épreuve, 
composé de la moitié d’un blanc d’œüî cuit dur, 
100 grammes de pain et 150 grammes d’eau, le suc 
gastrique est extrait au bout de 2 heures. Le 
liquide qui sort de Testomac est généralement 
plus ou moins visqueux, filant, exhalant une forte 

odeur butvrique oü lactique. L’analyse chimique 
y décèle ordinairement une diminution de Tacide 
chlorhydrique libre ou combiné, une augmenta¬ 
tion plus ou moins considérable des acides orga. 
niques (lactique et butyrique). Quelquefois, aussi 
on constate que le liquide stomacal est mélangé de 
bile. Cela indique un relâchement considérable du 
sphincter pylorique, ce qui assombrit quelque peu 
le pronostic. 

Les deux états de dyspepsie que no'us avons 
décrits, résultent de causes dont l’étude constitue 
déjà un renseignement précieux. 

Celles delà première catégorie s’observent sur¬ 
tout chez les gros mangeurs, ou ceux qui font un 
usage immodéré des boissons, alcooliques ou non, 
soit pendant leurs repas, soit dans leur intervalle; 
elle guette les gens pressés, qui mangent vite sans 
mâcher suffisamment leurs aliments, ceux en par¬ 
ticulier qui, ayant eu de mauvaises dents, en ont 
fait arracher un certain nombre. 

Celles de la seconde catégorie se rencontrent 
chez les obèses dont les parois abdominales sont 
distendues par la graisse qui atrophie les .muscles; 
ou chez les femmes qui ont eu plusieurs accouche¬ 
ments ; chez ces dernières, les déplacements pu 
déviations de la matrice, les métrites, les maladies 
des ovaires et des trompes, sont souvent le point de 
départ de la dyspepsie, à cause de l’état -névro¬ 
pathique qu'elles provoquent. Il en est parfois de 
même de celles qui ont subi l’hystérectomie,-sur¬ 
tout quand elles sont encore jeunes ; car, d’une 
part, la suppression des organes génitaux internés 
amène la ménopause prématurée, avec son , cortège 
si fréquent de vapeurs,de malaise général, de nervo¬ 
sisme, et, d’autre part, les intestins n’étant-plus 
maintenus en place par les ligaments larges, et leor 
contenu, s’abaissent et entraînent avec eux l’est<> 
mac. Le rein flottant ou déplacé joue un rôle ana¬ 
logue. ; / . 

Ces diverses causes ne jouent cependant qu’un 
rôle occasionnel. Il faut pour qu’elles aboutissent . 
à la dyspepsie, une prédisposition de l’organisme 
qui se trouve dans la constitution arthritique des 

C’est pi'écisément la connaissance de cette cause 
première qui nous a g^idé dans le choix de notre 
méthode, il faut, en effet, agir à la fois sur l’état 
général et sur l’état local. 

L’effet du bain statique sur l’arthritisme étant 
bien connu, il était rationnel de l’utilisef. C’est 
ce que nous avons fait. Ce bain statique prend 
dans l’ensemble du traitement une importance 
.d’autant plus grande que l’état névropathique du 
sujet est plus accentué. 
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Histoire des différents procédés £Entérorraphie 

M. le Félix TERRIER elU. le Dr Marcel BAÜDOülîî. 
Un bean volume, in-8, 416 pages, avec 587 Figures. 

Prix : 15 Francs. 

Chirurgie de l’Ctérus 
UN DOCTEUR, Un vol. de455 pages, avec378 Fig! dansleteste.—Prix: lOfr. 
^préférence snr les bords de la n>er ou dans les mon- 

CHIRURGIE DE L’INTESTIN 
Pour ces différents postes, s’adresser à l’Agence de la Par M. JEANNEL (de Toulouse), 

Professeur de Clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine. . 
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LA SUTURE INTESTINALE 
Histoire des différents procédés d'Entérorraphie 

M. le P' Félix TERRIER el M. le Dr Martel BAUDOUIJ. 
Un beau volume, in-8, 416 pages, avec 587-Figures 

Prix : 15 Francs. 

Chirurgie de TUtérus 
Par^enri DELAGÉNIÈRE fLe Mans) 

ÏJnvoI.de455pages,avec378Fig.dansletexte.—Prix^ lOfr - 

CHIRURGIE DE L’INTESTINb 

UNDOCTEUR, 
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DIVERS. 

Les Médecins Imprimeurs.—M. le D" Marcel Baü- 
DOUiK, (juî vient d’assister au Congrès de t Union Syndicale 
des Maîtres Imprimeurs de France, à Bordeaux, y a fait une 

dapporter à la Machine à composer {Mergenthaler Linotyp) 
qu’il a eu l’occasion d’étudier en 1893 aux Etats-Unis), 
cela dans le but d’imprimer plus économiquement les fî- 

de librairie ou d’Miteurs. '— m/Baudouin s’occupe de 
faire réaliser en Angleterre les modifications qu’il a trou- 

Distinctions honorifiques.— Sont nommés dans l’or¬ 
dre de la Légion d’honneur. Officiers-. Sm. les D« Fon- 
torbe (médecin de la Marine) ; Chédan (médecin des colo¬ 
nies). — Chevaliers : MM. les D” Ch.-P. Aubry, Grognier, 
Guilloteau, H.-J. Reboul, Roby, Salanoue-Ipin, Villette 

de réserve de il Marine) ; MaclauV’ Rimbert,^ 
Simon (médecins des colonies). — Officier de TInstruciion 
publique : M. le D'‘ Laisney (de Coutances). — Officiers 
d:Académie : MM. les D« Ghassevant, Crochet, Gilbert, 
Jarjavay, G.-A. Marey (de Paris); Bemasconi (de Bourg) ; 
Binaud, Sabrazès(de Bordeaux); F.Bosc, Puech (de Mont¬ 
pellier); Gastex (de Rennes); Charmeil, Oui (de Lille); 
Condamin, Doyon, Vallas (dé Lyon); Delon (de Nîmes); 
P. Fouriaux (de Clermont-Ferrand); Jacques (de Nancy); 
Ch. La Saigne (deTournon) ; Morel, Penières (de Toulouse] ; 
Perriol, Porte (de GrenoWe); Poisson, Rappin (de Nan¬ 
tes) ; Reignier (de Moulins). — Mérite agricole. : M. le D' 
Gauchot (de Chambois) est nommé officier du Mérite agri¬ 
cole.— MM. les D'* Heim (de Paris) ; Bonnefous (d’Au- 
riac); Chayron(deVillefrancbe-de-Longchapt); Franceschî 
(de Genturi) et Trilhe (de Mazamet) sont nommés chevaliers 
du Mérite agricole. 

La Maison de Marat. — La Chronique médicale du 
15 juillet 1899 dit: « Quanta affirmer (^\xe la chambre de 
Marat était exactement au-dessus de l’emplacement actuel 
du cabinet de M. le Doyen (de la Faculté de Médecine de 
Paris), nous laissons à «f autres la responsabilité de pareilles 
assertions qui ne sont étayées d’aucune preuve. » Faisons, 
à ce propos, simplement remarquer à notre ami, M. le D^ 

à Varchit^te de la Faculté ^ Mé^cine de’ PtJis, person^ 

l’un des journalistes scientifiques les plus connus de ce 

au siège du Comité, École de pharmacie, 4, avenue de 
l’Observatoire, soit à son trésorier, M. Bocquillon-Limou- 
sin, 2 bis, rue Blanche, à Paris. 

Les Médecins Européens aux États Unis. — Sur 
l’invitation qui' lui a été faite par la Clark University, de 
"Worcester (Massachusetts, États-Unis), M. le D'Ramon y 
CAJAL,professeurd’histologie à l’Université de Madrid, don¬ 
nera quelques conférences sur la structure cérébrale pendant 

Les futurs Médecins de la Préfecture de la 
Seine. — Voici, telle qu’elle a paru au Bulletin municipal 
officiel, la liste des médecins qui seront nommés, au fur et à 
mesure des vacances, médecins-adjoints à la préfecture de la 

i Seine: MM. les D« J.-G. Bernard, Paul Boncour, Bois, 
Audigé, Léopold Lévi, Cabanes, Tournier, Dufournier, 
Pineau, Albert Weill, Mercereau, Philippe, Thomas, Gres- 
set, Manheimer, Lyon, Gange, d’AurelIede Paiadines, E.-R. 
Martin, de la Nièce. 

Les Médecins à l’Elysée. — Récernme^t, M. le Pré- 
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POSTES MÉDICAUX VACANTS. 
DEMANDES. ^ ^ ^ LA sltïïreIntestinale 

Histoire des différents procédés £Entérorraphie 

3“ Bon poste médical à prendre à Château-Gontier 
(Mayenne). — Clientèle de ville et de campagne. 6 à 7,000 
francs en moyenne. Conditions : Reprise du bail et indem- 

Un beau volume, in-8, 416 pages, avec 587 Figures. 
Prix : 15 Francs. 

4* Docteur voulant se consacrer uniquement à la spécia¬ 
lité céderait l’appartement qu’il occupe depuis 6 ans et le 
noyau de clientèle générale, sans conditions. Loyer modéré 
dans le quartier de la Madeleine. 

Chirurgie de l’Ctérus 
Par Henri DELAGÉNIÈRE (Le Mans) 

des Ardennes, en pays industriel, station de chemin de fer, 
bureau de poste. Subvention communale de 2,000 francs. 

Unvol.de4o5pages,avec378Fig. dansle texte.—Prix; 10 fr. 

CHIRURGIE DE L'INTESTIN 
Par M. JE ANNEE (de 

7® On demande médecin voyageur pour présenter produits ire Édition : Prix ■ 10 Francs. ° 
SOUS PRESSE : 
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nant des Facultés de Théologie, Philosophie, et de Droit 
avec une centaine d'étudiants. La Bibliothèque de IX'ni- 
versité date de iG33 et est riche de 40,000 volumes. h'Sca- 
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POSTES MÉDICAUX VACANTS. 

LA sütureIntestinâle 
1® Docteur désire acquérir poste médical avecpharmacie- Histoire des différents procédés (C ErUérorraphie 

3® Docteur désire acquérir poste médical avecpharmacie. 
DEMANDES. 

Un beau volume, m-8, 416 pages, avec 587 Figures. 
Prix : 15 Francs. 

1® Poste médical à céder. Rapport : 9,000 fr. Suscepti¬ 
ble d’augmentation. Clientèle aisée. Conditions ; 2,500 fr. Chirurgie de ITtérus 

Par Henri DELAGÉNIÈRE (Le Mans), 

Un vol.de455pages, aveo378 Fig. dansle texte.—Prix: lOfr. 

(Aisne), un poste de Sage-femme. Conviendrait de préfé¬ 
CHIRURGIE DE L’INTESTIN 

Par M. JEANNEL (de Toulouse), 
rence à Sage-femme mariée. 

5®J>oste m^édical à céder dans la Drôme, 7 à 8000 francs 
Professeur de Clinique chiror^oale à la Faculté de Médecine. 

6“ Clientèle dans le Lot-et-Garonne, j a 8000 francs SOUS PRESSE: 

Pour ces différents postes, s’adresser à l'Agence de la 
Presse scientifique, 93, boulevard Saint-Germain, Paris, de Pour paraître procbainement s 2 heures à 7 heures du soir. 

CHIRURGIE oru.FOIE 
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NÉCROLOGIE. LA MÉDECINE AUX CONCERTS. 
. M. le William Henry Flower. Les AmSassadeurs. — L'Aleazar d’Eté. — 

novembre lisi TSÏdford'^strtvon^llfît^^^^^ aT 
Le Jardia de Paris. 

tie de ses études àrUniversity College de Londres, oùilmérita La Médecine n’a pas, aux Concerts de Paris, le même suc- 
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LA SUTURE INTESTINALE 
Histoire des différents procédés dEntérorrapkie 

Jl. le. P’ Félix TERRIER erS. le R' Marcel BADDOUffl. 
Un beau volume, in-8, 416 pages, avec 587 Figures. 

Prix : 15 Francs. 

Chirurgie de iTtérus 
Par Henri DELAGÉNIÈKE (Le Mans), 

Unvol.de455page.s,avec378Fig.dansIetexte.—Pri.xriOfr. 

CHIRURGIE DE L’INTESTIN 
Par M. JEANNEL (de Toulouse), 
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(HOPITAUX, etc.). 

Hôpital Saint-Louis. — École des Teigneux. — O 
ait qu’il a été créé à l’Hôpital Saint-Louis ün service spéci: 

été, car c’était le jour de la distribution des prix. 
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BDLLETIN BlBllOeMPEIlîIJE. INSTITUT DE BILIOGBAPjlIE SCIENTIFIQUE 

AVIS AUX AUTEURS ET AUX ÉDITEURS. Viemrtertt de Paraître; 

Tout ouvrage ayant trait à la Médecine et anx Sciences 
Biologiques, qui sera envoyé, 93, boulevard Saint-Germain, 
Paris, sera analysé dans la Gooe/te Médicale de Paris, 
dans le . plus bref délai possible, avec tous les détails 

LA SüTERB INTESTINALE 
Histoire des différents procédés dEntérorraphie. 

H. le Félix ÏERBIEK et M. le Marcel B.lUDOÜiri. 

Prix’: 15 Francs. 

Chirurgie de ITtérus 
AGENCE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE. 

Unvoî.de455pages,avec378 Fig. dans le teste.—Prix: lOfr. 

POSTES MÉDICAUX VACANTS. CHIRURGIE DE L’INTESTIN 
Par M. JEANNEL (de Toulouse), 

Professeur de Clinique chirnrgicale à la Faculté de Médecine. 
Un volume de 410 pages, avec 363 Figures. 

1" Édition: Prix ; 10 Francs. 

2o”ans avec pharmacie' G à 8 000 fr touchés sans cheval nî bicy- SOUS PRESSE : 

V ^o°fl'ev»’rd iî S^our paraître procliaineinent t 
2 heures à 7 heures du soir. 

CHIRURGIE DU FOIE 
Chemins de fer de Parisien et à la Méditerranée. Par J. PANTALONI (de Marseille). 

1 fort volume in-8% avec plus de 300 figures dans le texte. 
Exeursan au Château et dans la Forêt de Fontainebleau. 
La Compasnie P. L. M. orsaeise, avec le concours delà Société des 

Voyages Economiques, une excursion au Château et dans la forêt de 
Fontainebleau pour le Dimench^tl Sepfcmire.^ Départ de Paris; 9h lé ÂRCeilS PROÏli^ClÂLES DI MÉDili 

■ La 0- P !_ 

ARCHIVES PROVlilALES DE CHIRüRfilE 
PARAISSANT TOUS LES MOIS. 

PARIS—93, Boulevard Saint-Germain, 93. PARIS. 

Rédacteur en . Chef : I>r ^larcel BAUOOUIÏV. ■ 

mandats relatifs, soit à la Rédaction^ soit à l’Administration, 
doivent être adressés franco à M. le •Rédacteur e\ Chef 

A.VT.S très importeuit Gérant, 93, boulevard Saint-Germain, 93, Paris. 
PRIX DE L’ABONNEMENT: 

UN ÉTABLISSEIVIENT D’HmOTHERAPlE 

France et Algérie.20 b fr. 

Le Mans.—Impnmene del Jnsttiut de Bibliographie de Paris. —122 
^ Le Directeur-Gérant : Marcel Baudocix. 
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n’ouvrira pas avant îe lO^octobre.—On sait que le directeur 
de rOpéra, M. Bertrand, est docteur en médecine. 

Les Médecins journalistes. — ün’grand nombre de 
docteurs étrangers sont des journalistes connus et plusieurs 
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